
 

 

SOIXANTE-CINQUIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A65/2
Point 2 de l’ordre du jour provisoire 22 mars 2012

Rapport du Conseil exécutif sur ses 
cent vingt-neuvième et cent trentième sessions 

et sur sa session extraordinaire 

1. Le Conseil exécutif a tenu sa cent vingt-neuvième session le 25 mai 2011, sa session 
extraordinaire sur la réforme de l’OMS du 1er au 3 novembre 2011 et sa cent trentième session du 
16 au 23 janvier 2012. Le présent rapport résume les principaux résultats de ces sessions. 

CENT VINGT-NEUVIÈME SESSION (25 MAI 2011) 

2. Après un large débat sur la réforme de l’OMS pour un avenir sain, et sur une feuille de route 
à cet égard, le Conseil exécutif a décidé de mettre en place un processus de consultation transparent, 
conduit par les États Membres1 et participatif, concernant la réforme de l’OMS (décision EB129(8)). 
Dans le cadre de ce processus, le Conseil a décidé de tenir une session extraordinaire en 
novembre 2011 (voir ci-dessous). 

3. Le Conseil a pris note du rapport sur la quatorzième réunion du Comité du Programme, du 
Budget et de l’Administration, du rapport du Groupe de travail consultatif d’experts sur le 
financement et la coordination de la recherche-développement, du rapport sur la mise en œuvre de 
la politique de l’OMS en matière de publications, du rapport sur la méthode de travail des organes 
directeurs et des rapports des réunions de deux comités d’experts. 

4. Le Conseil a décidé de reporter à sa cent trentième session l’examen des amendements au 
Règlement du Personnel. 

SESSION EXTRAORDINAIRE SUR LA RÉFORME DE L’OMS (1er-3 NOVEMBRE 2011) 

5. Le Conseil a été réuni spécialement pour examiner la réforme de l’OMS. Les membres ont 
débattu des priorités programmatiques, de la gouvernance et de la réforme gestionnaire. Le Conseil a 
adopté trois décisions qui définissent les prochaines étapes du processus de réforme (décisions 
EBSS2(1)-(3)). Il a décidé que le processus dirigé par les États Membres serait mis en place après la 
cent trentième session du Conseil exécutif en vue de fournir des recommandations sur les méthodes 
d’élaboration des programmes et de définition des priorités, à soumettre pour examen à la Soixante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en mai 2012. Il est convenu que le Comité du Programme, 
du Budget et de l’Administration du Conseil exécutif devrait être renforcé et a demandé de nouvelles 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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analyses des moyens d’améliorer la gouvernance. Le Conseil a accueilli avec satisfaction les 
propositions du Directeur général sur les réformes gestionnaires, en particulier sur l’allocation 
stratégique des ressources, et a demandé qu’il soit donné suite aux propositions dans plusieurs 
domaines, alors que dans d’autres il a appelé à la prudence avant que des mesures ne soient prises. Le 
Conseil a décidé de procéder à une évaluation indépendante en deux étapes. 

CENT TRENTIÈME SESSION (16-23 JANVIER 2012) 

6. Lors de l’adoption de son ordre du jour, le Conseil a décidé d’y inscrire un point 
supplémentaire sur la « Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio + 20) ». 

7. Dans son rapport au Conseil exécutif, le Directeur général a souligné l’attention récemment 
accordée à l’inégalité en tant que menace pour la stabilité sociale et la sécurité du monde, tout en 
signalant que la couverture sanitaire universelle était un puissant facteur d’égalité. Elle a indiqué qu’au 
cours de l’année écoulée, les maladies non transmissibles avaient été considérées comme prioritaires 
au plus haut niveau et que l’OMS remplirait ses obligations dans ce domaine. Les défis auxquels la 
santé publique se trouve confrontée et le contexte général exigent que l’Organisation modifie sa 
gouvernance et sa gestion, ses programmes et sa manière de définir les priorités. Le Conseil a pris note 
de son rapport. 

Questions techniques et sanitaires 

8. L’attention accordée à la charge mondiale des troubles mentaux et la nécessité d’une réponse 
globale coordonnée du secteur de la santé et des secteurs sociaux au niveau des pays ont fait l’objet 
d’un projet de résolution qui, après un large débat, a été adopté (résolution EB130.8). Le Conseil a 
demandé que soit élaboré, en consultation avec les États Membres, un plan d’action complet sur la 
santé mentale, avec des résultats mesurables. 

9. Le Conseil, ayant pris note du rapport sur l’élaboration du projet de plan d’application exhaustif 
sur la nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant en tant que composante essentielle 
d’un cadre multisectoriel mondial en matière de nutrition, a indiqué que ce plan devait encore être 
affiné. Dans sa décision EB130(2), il est convenu que de nouvelles consultations concernant les cibles 
figurant dans le plan d’application et le projet de résolution qui lui avait été soumis auraient lieu avant 
que le projet de plan d’application ne soit finalisé et présenté à l’Assemblée mondiale de la Santé en 
mai 2012. Le Conseil a également pris note du rapport sur la nutrition chez la femme pendant la 
période préconceptionnelle, la grossesse et l’allaitement, dont les aspects seront abordés pendant le 
processus de consultation. 

10. Le Conseil a aussi pris note d’un rapport sur les mariages précoces et les grossesses chez les 
adolescentes et les jeunes femmes. Le Secrétariat mettait au point des lignes directrices et des avis, et 
collaborait étroitement avec d’autres organismes des Nations Unies, pour trouver des moyens d’éviter 
les problèmes induits par ces mariages précoces et ces grossesses. 

11. Lors du débat sur le suivi de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement liés à la santé, le Conseil a reconnu que les progrès étaient variables et que beaucoup 
restait à faire. Les États Membres devraient diriger un débat sur les objectifs de développement 
après 2015, sur lesquels l’OMS travaillerait au sein du système des Nations Unies. Le Conseil a adopté 
la résolution EB130.R3, dans laquelle il préconise vivement la mise en œuvre des recommandations 
formulées par la Commission de l’Information et de la Redevabilité pour la Santé de la Femme et de 
l’Enfant et de celles du Groupe d’examen indépendant d’experts. 
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12. Dans la résolution EB130.R11, relative aux résultats de la Conférence mondiale sur les 
déterminants sociaux de la santé, le Conseil a recommandé à l’Assemblée de la Santé d’adopter une 
résolution qui, notamment, fait sienne la Déclaration politique de Rio sur les déterminants sociaux de 
la santé et demande que ces déterminants soient une priorité du processus de réforme de l’OMS. 

13. Le Conseil a examiné deux rapports du Secrétariat sur la lutte contre les maladies non 
transmissibles et un projet de résolution proposé par des États Membres. Dans la résolution 
EB130.R7 qu’il a adoptée, le Conseil a recommandé à l’Assemblée de la Santé d’adopter une 
résolution sur le suivi de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies 
sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles qui, notamment, invite instamment 
les États Membres à mettre en œuvre la Déclaration politique de cette Réunion de haut niveau et prie 
le Directeur général de mettre au point un cadre global mondial de suivi comprenant une série 
d’indicateurs ainsi que des recommandations en vue de définir des objectifs volontaires à l’échelle 
mondiale pour la lutte contre les maladies non transmissibles. Le Conseil a également prié le 
Secrétariat d’élaborer un plan d’action concernant la lutte contre les maladies non transmissibles pour 
2013-2020. 

14. Constatant que le vieillissement était l’un des principaux facteurs contribuant à l’incidence et à 
la prévalence croissantes des maladies non transmissibles, le Conseil a adopté la résolution EB130.R6, 
qui prie notamment le Directeur général d’envisager d’axer le Rapport sur la santé dans le 
monde, 2014 sur la situation mondiale du vieillissement.   

15. Le Conseil a pris note du rapport sur la mise en œuvre du plan d’action pour la prévention 
de la cécité et des déficiences visuelles évitables. Comme le plan d’action actuel prendra fin en 2013, 
il a prié le Directeur général d’élaborer, à l’issue d’une consultation approfondie, un projet de plan 
d’action pour la prévention de la cécité et des déficiences visuelles évitables pour la période 
2014-2019 (décision EB130(1)). 

16. Le Conseil a pris note du rapport sur l’application du Règlement sanitaire 
international (2005), qui, en vue d’être soumis à l’Assemblée mondiale de la Santé en mai 2012, 
devait être actualisé pour qu’y figurent des informations sur les pays qui ne respecteront probablement 
pas la date-butoir de juillet 2012, sur les obstacles à l’application du Règlement et sur les plans prévus 
pour les surmonter. Plusieurs membres du Conseil ont souligné l’importance du Règlement en ce qui 
concerne les rassemblements mondiaux de masse. Après avoir examiné les répercussions et les 
opportunités des rassemblements mondiaux de masse pour la sécurité sanitaire mondiale, le Conseil a 
adopté la décision EB130(3), dans laquelle il prie le Secrétariat, notamment, d’élaborer des 
orientations multisectorielles sur la gestion de ces manifestations. 

17. Le Conseil a accueilli avec satisfaction les travaux du Groupe consultatif du Cadre de 
préparation en cas de grippe pandémique et a pris note du rapport du Secrétariat. 

18. Faisant écho à la préoccupation constante de ses membres concernant les risques qui pourraient 
compromettre l’éradication de la poliomyélite, le Conseil a adopté la résolution EB130.R10, dans 
laquelle il est recommandé à l’Assemblée de la Santé d’adopter une résolution qui déclare 
l’achèvement de l’éradication du poliovirus urgence programmatique pour la santé publique mondiale. 
Cette résolution appelle, notamment, à fournir d’urgence les ressources financières nécessaires jusqu’à 
fin 2013 et à entreprendre la planification pour les dernières étapes de l’éradication. Dans ce contexte, 
la résolution prie également le Directeur général de mettre définitivement au point une stratégie 
complète pour l’éradication de la poliomyélite et l’assaut final contre la maladie. 
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19. Le Conseil a pris note du rapport sur l’élimination de la schistosomiase et a adopté la 
résolution EB130.R9, qui appelle tous les pays d’endémie à intensifier les interventions et à tirer profit 
des programmes dans les domaines autres que la santé visant à améliorer l’environnement. Le Conseil 
a recommandé à l’Assemblée de la Santé de prier le Directeur général de préparer des orientations 
pour déterminer quand il convient d’engager des campagnes d’élimination, ainsi que des méthodes 
pour l’exécution des programmes et la confirmation des succès obtenus. 

20. Le Conseil a accueilli avec satisfaction la mise à jour du projet de plan d’action mondial pour 
les vaccins et des orientations stratégiques, dont il attend la finalisation avec intérêt. Dans sa décision 
EB130(4), il appelle à mettre davantage l’accent sur la rougeole, en incluant dans le plan d’action final 
des cibles de couverture de la vaccination ainsi que des objectifs d’élimination de la rougeole qui 
soient ambitieux, en particulier compte tenu des récentes flambées partiellement dues à une diminution 
de la couverture. 

21. Reconnaissant que des initiatives telles que les semaines régionales de la vaccination ont 
contribué à promouvoir la vaccination, le Conseil a adopté la résolution EB130.R12, dans laquelle il 
recommande à l’Assemblée de la Santé d’adopter une résolution invitant instamment les États 
Membres à déclarer une Semaine mondiale de la vaccination et priant le Directeur général de 
faciliter son organisation en tant que cadre d’ensemble pour toutes les initiatives régionales. 

22. Le Conseil est allé dans le sens du groupe de travail des États Membres sur les produits 
médicaux de qualité inférieure/faux/faussement étiquetés/falsifiés/contrefaits figurant dans son 
rapport, et a adopté la résolution EB130.R13. Le projet de résolution dont l’adoption est recommandée 
à l’Assemblée de la Santé inclut la décision de créer un nouveau dispositif des États Membres pour la 
collaboration internationale du point de vue de la santé publique concernant ces produits 
conformément au but, aux objectifs et au mandat de ce dispositif. 

23. Le Conseil a pris note du rapport du Groupe de travail consultatif d’experts sur le 
financement et la coordination de la recherche-développement. Le rapport final du groupe de travail 
fera l’objet d’une réunion d’information et de consultations informelles avant l’Assemblée de la Santé, 
en mai 2012. 

24. Le Conseil a adopté la résolution EB130.14 sur l’action et le rôle de l’OMS en tant que chef 
de file du groupe de responsabilité sectorielle Santé face aux besoins sanitaires croissants dans 
les urgences humanitaires, qui avait été proposée par une trentaine d’États Membres. Celle-ci 
recommande à l’Assemblée de la Santé l’adoption d’une résolution qui prie le Directeur général, 
notamment, de mettre en place les politiques, principes directeurs, structures de gestion et procédures 
nécessaires, y compris de renforcer la capacité de montée en puissance de l’Organisation pour une 
action efficace au niveau des pays, ainsi que les moyens pour l’OMS de s’acquitter de ses fonctions de 
chef de file du groupe de responsabilité sectorielle Santé au niveau mondial, et d’assumer un rôle de 
chef de file du groupe de responsabilité sectorielle Santé sur le terrain. Elle prie également le Directeur 
général de rendre opérationnel le cadre d’action d’urgence.  

25. Dans sa décision EB130(5), le Conseil est convenu d’organiser des discussions informelles 
entre les États Membres sur la contribution de l’OMS aux délibérations prochaines de la Conférence 
des Nations Unies sur le développement durable (Rio + 20), l’objectif étant de veiller à ce que les 
travaux de la Conférence accordent à la santé l’importance qu’il convient. 



A65/2 

 

 

 

 

 

5 

Réforme de l’OMS 

26. Le Conseil a mené un large débat sur les trois domaines de la réforme de l’OMS : les 
programmes et la définition des priorités, la gouvernance et les réformes gestionnaires. Dans le 
domaine des programmes et de la définition des priorités, le Conseil a convenu (décision EB130(6)) 
du champ des travaux et du mandat du processus dirigé par les États Membres, dont il avait décidé à sa 
deuxième session extraordinaire (voir le paragraphe 5) et a déterminé le soutien que devait fournir le 
Secrétariat. Une réunion sur ce domaine de la réforme devait avoir lieu fin février 2012. Le Conseil a 
également convenu qu’après que les États Membres auraient émis un avis sur les différents aspects de 
la gouvernance et des réformes gestionnaires, le Secrétariat soumettrait à l’Assemblée de la Santé, en 
mai 2012, un document de synthèse couvrant tous les éléments de la réforme de l’OMS. Le Conseil a 
accueilli avec satisfaction la proposition du Commissaire aux Comptes de se charger de la première 
étape d’une évaluation externe de l’OMS avant l’Assemblée de la Santé en mai 2012, avec le soutien 
du Bureau des services de contrôle interne. Le Conseil a demandé à son Comité du Programme, du 
Budget et de l’Administration d’informer l’Assemblée de la Santé, en mai 2012, des résultats des 
débats sur la réforme qui auront eu lieu à sa seizième réunion.   

Proposition pour le poste de Directeur général 

27. Le Conseil a proposé le Dr Margaret Chan pour occuper le poste de Directeur général de 
l’Organisation mondiale de la Santé, pour un second mandat. Il a adopté la résolution EB130.R4, par 
laquelle il a soumis cette proposition à l’Assemblée mondiale de la Santé et la résolution EB130.R5 
sur le projet de contrat du Directeur général. 

Questions relatives au personnel  

28. Le Conseil a adopté la résolution EB130.R1, par laquelle il a nommé le Dr Ala Din Alwan en 
qualité de Directeur régional pour la Méditerranée orientale. Dans la résolution EB130.R2, le 
Conseil a exprimé sa gratitude et ses remerciements au Dr Hussein A. Gezairy pour sa contribution à 
l’action de l’OMS en tant que Directeur régional.  

29. Plusieurs membres ont remercié le personnel de l’Organisation de sa contribution, puis le 
Conseil a pris note de la déclaration du représentant des Associations du Personnel de l’OMS. 

30. Le Conseil a pris note du rapport annuel sur les ressources humaines, y compris des 
informations sur le profil du personnel, mais a demandé, dans un souci de transparence, des 
informations plus précises sur l’ensemble des effectifs. 

31. Le Conseil a également pris note du rapport de la Commission de la Fonction publique 
internationale. 

32. Dans la résolution EB130.R15, le Conseil a confirmé les amendements au Règlement du 
Personnel en ce qui concerne la rémunération du personnel des catégories professionnelle et de rang 
supérieur. 

33. Dans la résolution EB130.R16, le Conseil a recommandé à l’Assemblée de la Santé de prendre 
acte de ses recommandations concernant la rémunération du personnel hors classes et du Directeur 
général et a fixé ces rémunérations à compter du 1er janvier 2012. 
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Questions administratives 

34. Le Conseil a pris note du rapport du groupe de travail des États Membres sur le processus 
et les méthodes d’élection du Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé et, dans sa 
décision EB130(7), il est convenu de convoquer une nouvelle session afin que le groupe de travail 
étudie plus avant les propositions examinées et achève ses travaux avant l’Assemblée de la Santé en 
mai 2012. 

35. En ce qui concerne la composition du Comité consultatif indépendant d’experts de la 
Surveillance (décision EB130(15)), le Conseil a décidé de déléguer provisoirement son autorité à son 
Bureau jusqu’à sa prochaine session afin que celui-ci soit habilité à remplacer les deux membres du 
Comité dont le mandat est arrivé à échéance par deux candidats qui doivent être proposés par le 
Directeur général, étant entendu que ces désignations seront approuvées finalement par le Conseil 
exécutif à sa cent trente et unième session.  

36. Ayant examiné le rapport de son Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales, le Conseil a adopté la résolution EB130.R17 sur les relations avec les 
organisations non gouvernementales, par laquelle il a admis aux relations officielles quatre de ces 
organisations : la Société internationale de Néphrologie, la World Hepatitis Alliance, l’International 
Spinal Cord Society et la Fédération Handicap International. Il a été mis fin aux relations officielles 
avec trois organisations non gouvernementales. Après examen d’un tiers des organisations non 
gouvernementales en relations officielles avec l’OMS, le Conseil est convenu d’une série de mesures, 
présentées dans la décision EB130(8). 

37. Après examen des rapports de ses groupes de sélection sur les fondations et les distinctions, le 
Conseil a décidé de décerner six prix (décisions EB130(9)-(14)).  

38. Dans sa décision EB130(16), le Conseil a approuvé l’ordre du jour provisoire de la 
Soixante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé et, dans sa décision EB130(17), il est 
convenu que sa cent trente et unième session se tiendrait les 28 et 29 mai 2012, à Genève. 

Questions soumises pour information 

39. Le Conseil a pris note des rapports des réunions de quatre comités d’experts et groupes d’étude 
et de rapports sur les tableaux et comités d’experts et leur composition. 

40. Le Conseil a également pris note des progrès accomplis dans la mise en œuvre des 
résolutions dans les domaines suivants : renforcement des systèmes de santé ; rôle et 
responsabilités de l’OMS dans la recherche en santé ; stratégie mondiale et plan d’action pour la 
santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle ; éradication de la variole : destruction 
des stocks de virus variolique ; éradication de la dracunculose ; maladie de Chagas : lutte et 
élimination ; hépatite virale ; tuberculose multirésistante et ultrarésistante : prévention et lutte ; 
choléra : dispositif de lutte et de prévention ; lutte contre la trypanosomiase humaine africaine ; 
stratégie mondiale du secteur de la santé contre le VIH/sida, 2011-2015 ; stratégie mondiale de 
lutte contre les infections sexuellement transmissibles ; santé génésique : stratégie pour accélérer 
les progrès en vue de la réalisation des objectifs et cibles de développement internationaux ; 
promotion d’initiatives en faveur de la sécurité sanitaire des aliments ; changement climatique et 
santé ; et partenariats. 
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Résolutions  

35. À sa cent trentième session, le Conseil a adopté 17 résolutions. Les incidences financières et 
administratives pour le Secrétariat des résolutions proposées au Conseil exécutif ou à l’Assemblée de 
la Santé pour adoption, telles qu’indiquées dans les documents relatifs au calcul des coûts qui 
accompagnent les projets de résolution, s’élevaient à US $1068 millions pour l’exercice 2012-2013. 
Sur ce montant, on a estimé qu’approximativement US $679 millions n’étaient pas encore inclus dans 
les activités planifiées dans le budget programme approuvé. Dans l’ensemble, les rapports sur les 
incidences financières des activités du programme découlant des résolutions adoptées par le Conseil à 
sa cent trentième session indiquaient que des contributions volontaires seraient nécessaires pour 
l’exécution. 

=     =     = 


